
                                                                                  

 

 
Communiqué de presse  

            Toulouse, le 30 janvier 2019 
 

   

Journée de créativité Innov’- EPA 
United Way / EPA Occitanie / École d'Ingénieurs de PURPAN 

 
Mardi 12 février 2019, à l’École d’Ingénieurs de Purpan, 80 jeunes des collèges de Bellefontaine et 
Raymond Badiou, répartis en 14 groupes, vont vivre une première expérience à la rencontre 
d’étudiants et d’entrepreneurs ! Un rassemblement placé sous le signe de la créativité ! 
 

Un défi de taille : créer de toutes pièces des solutions innovantes ! 
De 9h à 16h30 : les cerveaux vont chauffer à l’École d’Ingénieurs de 
Purpan ! Au travers d’un challenge interclasses d’une journée dans le 
cadre du Défi Jeunesse mis en place par l’association United Way, les 

élèves des collèges de Bellefontaine et Raymond Badiou vont 
apprendre à travailler ensemble. Ils vont développer leur créativité et 

innover dans leurs réponses apportées à la thématique choisie par l’École 
d’Ingénieurs de Purpan :  l’Agriculture Urbaine. 
 
 

 

Des outils à construire et des compétences à répartir en un 
volume horaire restreint !  
Coachés tout au long de la journée notamment par une 
trentaine d’élèves-ingénieurs de PURPAN, les jeunes vont 
réfléchir à partir d’une méthode de pédagogie active EPA très 
rythmée. Au travers d’une activité « brise-glace », les bases du 
travail en équipe seront appréhendées : comment se 
répartissent les rôles dans une équipe, quelles sont les 
personnalités qui se dessinent dans une activité collective ? Dans un second temps, et à partir 
d’une technique de créativité accessible à tous, les jeunes vont imaginer un projet d’activité 
économique en réponse à la problématique, découverte sur place. Ils vont en définir la 
stratégie commerciale (quelle activité économique créer et pour qui ? quelle identité pour 
notre entreprise ? comment se différencier sur le marché ?). Sur la base de leur idée d’activité 
économique, les jeunes réaliseront enfin un support de communication.  
 
« 3 minutes pour convaincre ! »  
En milieu de journée et après avoir finalisé leur projet, chaque groupe aura 3 minutes de pitch 
oral pour convaincre le jury de professionnels, composé notamment de personnalités locales, 
d’enseignants et d’étudiants-entrepreneurs de PURPAN et répondre à ses questions. Après 
une délibération approfondie, le jury élira son Prix coup de cœur ! La récompense d’une 
journée conviviale basée sous le signe du partage et du dialogue école/entreprise ! Créer du  
potentiel et préparer l’avenir : voilà le résultat espéré, autant du côté des jeunes que de 
l’entreprise. 



                                                                                  

 

 
 
À propos d’Entreprendre Pour Apprendre Occitanie 
 

EPA est le leader de la sensibilisation à l’entrepreneuriat des jeunes en France. L’association a pour 
objectifs de favoriser l’esprit d’entreprendre et la découverte du monde de l’entreprise chez les jeunes 
de 14 à 25 ans (collégiens, lycéens, Postbac, centre de formation…) à l’aide de programmes de 
pédagogie active (« apprendre en faisant ») tels que : 

-      La Mini Entreprise-EPA : création réelle par un groupe classe d’une entreprise sur la durée 
d’une année scolaire dans les établissements scolaires, avec l’aide d’un parrain et/ou d’une 
marraine issu(e) de l’Entreprise 

-      La journée de créativité INNOV’-EPA, véritable rencontre entre une centaine de jeunes et des 
entrepreneurs réfléchissant ensemble à des solutions innovantes dans un thème choisi par 
l’entreprise. 

 
L’association EPA Occitanie organise son salon des mini-entreprises rassemblant plus de 1000 jeunes 
le 14 mai prochain au stade Ernest Wallon à Toulouse. 4 collaboratrices salariées, 2 engagées en service 
civique et 90 bénévoles permettent de changer le regard des jeunes sur l’Entreprise, 
et de renforcer leur future employabilité sur le territoire.  
  
 
 
 

À propos d’United Way 

 
Issue de la fusion de United Way Tocqueville et de L’Alliance pour l’Education, United Way L’Alliance a 
pour vocation de co-construire des programmes, où les acteurs privés, publics et solidaires s’engagent 
pour répondre collectivement aux enjeux prioritaires des territoires. Son programme phare « Défi 
Jeunesse » a pour objectif de créer les conditions d’un avenir professionnel choisi pour les jeunes issus 
des territoires prioritaires.  
 
Ce programme accompagne les élèves tout au long de leur parcours scolaire, de la 6ème à la Terminale. 
Un accompagnement collectif et individualisé leur permet de développer des savoir-faire d’une part, 
à travers des activités ludo-éducatives et des savoir-être d’autre part, à travers des activités de bien-
être. 
 
Ces ateliers sont adaptés à chaque niveau de classe : identifier ses compétences, découvrir les métiers 
et apprendre à se connaitre en 6ème, développer la confiance en soi et se familiariser avec le monde 
du travail en 5ème, apprendre à construire son projet professionnel en 4ème, développer un premier 
niveau d’autonomie dans ses choix d’orientation et interagir en confiance avec les collaborateurs lors 
du stage d’observation en 3ème. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

 
À propos de l’École d’ingénieurs de Purpan 
 

Située à Toulouse, l’École d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des 
éducateurs jésuites. Elle forme des ingénieurs généralistes au cours d’un cursus en 5 ans après Bac. 
Plus de 300 métiers leur sont accessibles dans les secteurs des Sciences du vivant, de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire, du Marketing et du Management. L’École a une mission de service public dans les 
domaines de la formation, de la Recherche, de la coopération internationale et du transfert de 
technologies. Elle est au cœur des réseaux d'enseignement, de recherche et de développement et fait 
notamment partie de l'INP Toulouse (Institut National Polytechnique), de France Agro3 (réseau de 4 
écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement) et Toulouse Agri-Campus. 
Depuis janvier 2019, les inscriptions passent par ParcourSup. 
www.purpan.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contact EPA Occitanie  

Céline Bonneau 
 Directrice Académie Toulouse 

Port. :  06 38 78 26 40 
Mail : c.bonneau@epa-occitanie.fr   

 

Contact United Way   
Lodie Gayraud 
Directrice régionale – Antenne de Toulouse  
23 Cheminement Louis Auriacombe - 31100 Toulouse – 
France / Port: +33 6 66 63 83 65  
Find us on: 
www.uwafrance.org | Facebook | Twitter | LinkedIn 
| Youtube 

http://www.purpan.fr/
mailto:c.bonneau@epa-occitanie.fr
http://www.uwafrance.org/
https://www.facebook.com/uwafrance/
https://twitter.com/uwa_france
https://www.linkedin.com/company/unitedwaylalliance
https://www.youtube.com/channel/UCC3OpXAXFLBAPhUr_M48Lyg

